Une Protection Juridique pour vous, membre de l’UPDLF
Lors de l’exercice de votre activité professionnelle, vous pouvez être confronté à un litige.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

vous vous rendez à pied à votre lieu de travail et vous êtes renversé par un véhicule
l’assureur « individuel accident » refuse de vous indemniser
le fisc conteste l’importance des charges réelles déductibles
vous modernisez le local professionnel, l’installation électrique n’est pas agréée
un patient met en cause votre responsabilité pour conseils inadéquats
une fuite d’eau inonde votre cabinet

Autant de situations parmi tant d’autres où vous devez faire valoir vos droits, obtenir réparation de
votre préjudice auprès du responsable, d’une compagnie d’assurance, un corps de métier…
En avez-vous les connaissances et les moyens financiers ?A chacun son métier !
ARAG, assureur Protection Juridique spécialisé, propose un contrat avec des garanties étendues et une
enveloppe financière confortable pour faire valoir vos droits.
Vous trouverez ci-dessous un résumé de celles-ci.
Vous bénéficiez aussi d’un service juridique par téléphone (02 643 13 93), d’une couverture pour toute
la partie privative de votre immeuble où vous exercez votre activité.
Grâce à l’intervention du courtier DK Conseils, en souscrivant par son intermédiaire, une prime
préférentielle de 281,83 EUR(au lieu de 352,02 EUR) est accordée aux membres de l’UPDLF qui
exercent en tant que salarié ou indépendant à titre principal.
Vous exercez à titre complémentaire ? La prime est réduite à 177,52 EUR.
Profitez de cette opportunité !Intéressé ? Comment procéder ?
Pour toute demande d’informations ou de souscription1, contactez DK Conseils :
Personnes de contact privilégiées : Adrienne FRAGAPANE – Frédéric KEPPERS
T° : 071/47.27.43
Mail : updlf@dkconseils.be
Pour toute demande de souscription aux conditions stipulées ci-dessus, il vous sera demandé de
fournir, à DK Conseils, une copie scannée de votre affiliation 2020 à l’UPDLF.
Pour toute demande de couverture qui ne concerne pas l’une de ces 3 catégories, DK Conseils
s’engage à formuler une proposition sur mesure et, autant que possible, à faire bénéficier le preneur
d’assurance de la réduction « UPDLF ».
Enfin, DK Conseils fournira à chaque diététicien membre de l’UPDLF souscripteur une police
individuelle, « liée » au partenariat mis en place avec l’UPDLF.
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Ceci ne concernera en aucun cas une adhésion collective à l’UPDLF

